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SOCTÉT'É DOTANTQUE DE F'M NCE, 

est hétéropédicellée et non hétérocarpe, comme le fcrr~it rroire son 
nom. 

A propos de végétaux rares, M. Dnchnrtre cite l'A lyssmn pyl'e
naieu-m qui a disparu des Pyrénées durant plusieurs anm:•es ; sa 
station était près d'un rocher à pic à la Font-de-Comps. Un bota
niste du nom d'Andrès, dans l'espoir que cette plante ne serait plus 
J'écoltee, se fit attacher par une corde et racla le rocher sm· I!C'qnel 
(~Ile se développait, afin de la détruire complùtement. Au bout de 
quelques années cependant, elle réapparut. De même l'Aster py
tenœu.s fut longtemps exploité lHH' un guide de Luchon, qui seul con
naissait la localité où il croissait. 

M. Petit dit~\ ce sujet qu'il \'Ïent de retrouver sm· le plntean de 
Homainville une Algue é~·alement fort rare, le Sphœroplea. annu
lina qui avait disparu de cette stat.ion depuis 1872. 

SEANCE DU 21 AVRIL 1876. 

PRÉSIDJ\I'fCE DE Il[, DUCHAitTitE. 

l\t Mer, secrétaire, donne lecture du procès~verb;,l de la sranrl' 
du 21 mars, dont la rédaction est adoptée. 

Par suite des présentations faites dans la dernière séance, ~1. Ir: 
Pl·ésident proclame membres de la Société : 

~UI. FovRNEREAU (l'abbé), professeur à l'institutiondes Charl.tenx 
à Lyon, présenté par Ml\1. Chabl)isseau et Magnin. 

~IESSINE (Mm·cel), étudiant en pharmacie, 8~1, quai de la 
Fosse, à. Nantes, présenté par l\Of. Coquet et Géncvi('r, 

:M. le Président fait ensuite connaître deux nouvelles prrsenLation,;. 
)1. lo P1•ésident annonce à la Société la perte très-regrettable 

qu'elle vient de fail·e dans la personne de l'un de ses membres, ~1. de 
P!lrseval Grandmaison, décédé récemment dans sa propriété des 
Pr-rrières, près Mâcon. 

Lecture est donnée de la note suivante, adressée à la SoeiétC. par 
M. Mouillefarine : 

NOTE DE JI. !IIOUILLEFA.RJNE. 

Une soriet~ fl'~chnngf' SI' fondr it Pe~th (Hongrif'), f'!t fait .1.ppE'I au ron
eours tllls botanistes du monde f'nliPr. E\11' olfrf' les pl:mles dl' H()ngrie, 
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SÉANCE DU 21 AVRIL 187tL 12~l 

Transylvanie, Croatie et Esclnvonie, et espère pouvoir étendre ses rela
tions en Turquie flt P.n Russie. Son fondateur est M. Ukhter Lajos (Marie 
Valérie Gasse), it Buda-Pestl\ Erzherzogin, collecteur infatigable qui a ré
l•andu les plantes rat-es de Hongrie par sa toUaoora.tion à la Sodétê Hehé
ti((Ue et à l'Herbarium normale de li. Sr,hultz. 

JI u'exi::;te en ce moment de sociétés semblables qu'en Allemagne, et les 
bot~tnisles français ne sauraient faire mieux que d'apporter leur concours 
à la Sodété nouvelle, dont le siége est pa1·faitement choisi, en rapports 
directs avec le reste de l'Europe et à la frontière de pays â peine exploré~. 

M. le Préside-nt donne leeturl"l des lettres suivantes : 

LETTRE D& lll. DlJBIEU DE K.1.180NNBUVIl. 

A M. le Président dela Sociëté botanique de Fratwe. 

)lonsieur le Président, 
Bor<leamt., le 19 avril 1876, 

Depuis plusieurs mois je n'avais plus tle nouvelles de M. BaJansa, notre 
infatigable, habile et heureux explorateur. Sa dernière lettre m'aprrenait 
IJu'il était alors un peu souifl'ant. Il se plaignait de certaines difficulté!: 
que J,li suscitait le gom·ernement paraguayen, en lui supprimant les sub
sides promis. Ce fâcheux état de choses avait déterminé les autres mem
lll'es d~> la commission scientifique du Paraguay à retourner en Europe. 
J\J. llalansa seul résolut de remplir sa ttlche jusqu'au bout. J'avoue que son 
silence prolongé dans de telles circonstances m'inquiétait beaucoup, 1\'au
lant l)lu11 qu'il écrivait aussi qu'il avait été atteint de la fièvre. 

Enfin, il y a quelque temps, je reçus de lui la lettre rassurante ci-in
duse, don! je vous prie de vouloir bien donner connaissance â la Sociét~. 

Empêché, à mon grand regrt\t et après de longues hésitations, de rn~ 
rend1·e à Paris, pendant les ''acanccs de Pf•ques, par l'elfet .du poids dll 
plus en plus lourd des années qui s'accumulent sur ma tète, j'ai Ja dou
leur de l•oir écbappE'T J'otcasi011, Ja derniète sans doute, dè ffiC retrouver 
:m milieu de mes anciens et chers collègues, de leur serrer affectueuse
ment la main et de leur redire encore que le souvt>nir des témoignages de 
bonté et de bienveillance que j'ai reçus d'eux en tonte circonstance vit et 
,-iua toujout•s dans mon cœur ç()mme un des plus doux et des plus co»so
lants sentiments de ma vie. 

Veuillez agréer, etc., DURIEU DE ~[AJSONNEUVE. 

EXTRAIT D'UNE LETTRE DE B. B. BA.LA.NSA., membre dela CommiM~iGI) 'elen~ 
tifiqne du P:w~uay, â 1\f. DURIEU DE MAISONNEUVE. 

Assomption, 8 février 18'16, 

«Demain matin je quitte l' AE;so.mption pour entreprendre un grand voyage 
d'explo1•ation dans l'intérieur de la République. Le gouvernement para-
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guayetl a enfin compris que le pays a tout intérêt à IMe connu; apr~s 
m'avoir laissé pendant près de deux ans livré à mes propres ressources, 
il s'est eufi11. ravisé, et il fait mi11e de voulGir sérieuseinenl me secon(ler. 

» JI peut se faire que les circonstances me force-nt 11. modiller mm\ itin~
raire. ~Ion intenrion serait de parcourir de nouveau qnef({ues-unes. de!ï 
localités déjà visitées J'année passée, telles que Villa~Rica et Coagnaza. D~> 
ce point je me dirîgt>rais vers les rm·bales situés entre cette dernière loc:1lité 
et le Parana. De là je me rendrais à San-Joaquin et Curaguaty. Je visite
rais les yerlmles du 1\io-Ca:rrientes et de Sant:cni, et je rf-tournerais à I'.·h· 
somplion, soit par San-Pedro, soit par el Puerto 1.\eJ Rosario. Cet itinéraire 
n'a pas moin~ do 250 lielles; je mellrat deuK au trois ffi()Îs ~ur le. jt:\r• 

rom·ir, si je suis favoris~ par lo temps. 
n Ce \·oy~ge elfcrlué et a/ln dtl connaltre l'ensemble de la /lore para

guayenne, ja désirerais, avant de retourner en E11rope, visiter l'ex:trilm~ 
nord de la Rf-publique. Les borels du rio Apn (22• de latitude) doivent 
Hre (\'une \rès-grallde rid1e~se; la rûgétation arborescente y semit dilfl'
l'ente, nl'a-\.-QI\ dit, de tt\!e de l'Assomption. EnearnrU'ion pt Villa Ar..1ra, 
dans Je sud, sur !ts bords du Parana, seront peut-être aussi vi~ités. Si le11. 
circonstances me permettent d'elfeetuer ces divers \'oyages, j'aurai réuui, 
pour faire la flore ilu Pat·aguny, un ensemble de materiaux tel que peu de 
pays dnns l'Amérique du Sud en auront de sernbJable.'i. 

» J'ai publie dans ces derniers temps sur Je Pal·aguay, un petit travail 
(textP. espagnol) q11i en est a sa seconde édition. Au retour de mon voyttge, 
je tl\eherai <le le emnpl~tel', et d'en faire faire une éilition françRi~e à 
Buenos-A~Tes. Jt 

M. le Président donne en~uile le.eture de la Jeure suivaolc qu~ 
lui a adressèe ~L Parlatore, président de la Société d'horticultm·•J 
de Toscane: 

Florenu, oe !6 mM~ 1876. 
~lonsleur le Prisi{teu\, 

C'est ane une bien vive douleur que la Societè royale toscane d'borli
culture a appris la ~rtt irreparable faite en ln personnil tle lïllu~ll·~ 
botaniste, M. Adolphe Brongniart. Apres les paroles d'éloge consac1•ée-s à 
sa mémoire que j'ai prononcées da.ns noire conférence horticole <lu Hl 
courant, tous les nlembres de la Société m'ont chargé de \'OUS ex pri tlHH' 

leur profond regret pour la llerte de cet homm~ éminent qui a présidé 
votre Societe lors de sa fondation, 1'1 depuis en a été toujours un des 
membres les plus (\istlngués. 

J'ose me R\\tter, mf)nsieur 1 e Président, (jUf' ''ous voudrez bien être 
l'interprète d~s sentiments de la Sodé\i royalt tostaM d'horticulture 
auprès de la Société botanique cle France, que vous présidez.. Jê vot\S prie 
d'accepter ce sincère l10mmage rendu à la mémoire d'un aussi illustre 
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SÉ.o\NCE DU ~H AVRIL -Hnli. 125 

s<want, qui par ses nombreux travaux a puissamment contt·ii.Juê au ltrogrès 
tle toutes les branches de la botanique. 

Veuillez agréer, etc. L~ Pr~sident, 

PH. PARLATORB. 

:\1. Duval-Jouve, au nom des membres r~sidant en p1·ovince, 
exprime aveç émotion les seutiments de vil:~ regrets qu'ils ont eprou
Yés à l'annonce des pertes a us si sensibles pour la Soeiété que ç.elles 
de ~BI. de Schœnefeld et Brongniart. 

Dons faits à la Sociéte : 

Gounlon et Fourcade, Pl'incipes de botauique avec atlaiJ naturel. 
Thomas, Bescltreilnmg ueve1· .. , .. Ac a raceâdi um. 
Condam~·, Êtnàe sut· l'histoit•e naturelle de la 1'rulfe. 
llerineq, La verité sur le préteudtt Silpllio" de la Cyréii(ÛIJ!te. 
Humnicki, Catalogue des pla-Ille~> de~> endrons d'Orléans. 
Gandogcr, ObiJervations 81tr les Centaurea decipiens ct trans.:~Irina. 
Celakowsky, Das SteUung der Plw:enten. 
De Saporla, Puleontologie française (20• lin.). 
Contejean, 3' S!'P]Ilément ù let flore tle Montbéliard. 
llexès, Le Phylloxera détruit. 
G1·mutjean, Mémoire Sltr l1t décroislicmcc de la population {rauçai~e. 

~1. de Saporta fait hommage à la Société de l'intéressant et splen
(\itle ouvrage qu'il vient de publier sur les Végétatt;t: foss-ilell <le 
.11 exim-iettx, et s'exprime en ces termes : 

:-lOTE DE JI. de IliA PORTA. su1· ~on ouw,~e intitulé : Rrcherche8 Bill' les t•égela1u· 
fussil es deS 1 !!{~ de .ll e xi m ieM. 

L'ouvrage 11ue je presente aujourd'hui à la Societe, en mou nom el au 
nom de mes collaborateurs, n'est pas un inconnu pour elle. Un premier 
l'ésumé des faits <!UÎ y sont développés a été inséré, en 1869, dans le 
Bulletin de nos séances (voy. t. XVI, p. H7, séance du 2 avril1869). La 
uece~sité d'aller plusieurs fois sur les lieux et d~ réunir des matérjaux 
encombrants, l'incertitude de la date relative à laquelle il fallait rattache•· 
le dépôt, enfin les difficultés toujours inhét·entcs il l'exacte détermination 
tl'espèees végétales dont les empreintes sont trop sou veut iucOmJ•lètes, tou
les ces dt·com;tauces expliquent comment d<~s années et le patronage hien
l'eill<mt tlu i\Iuséum de la ''ille de Lyon, dirigé par 1\I. le proress!'ur Lortet, 
m'ont été nécessaires pout· adte\·er de mett•·e au jour les Rct'lurches su1· 
lt!s t)égétaua; fossiles des tufs de .Veximieux. Je dois de plus la possession 
d'une série d'échantillons remarquables à M. Gustave Planchon, pl'ofcs-
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